«Laboratoires pour le
développement de projets»

Établir le budget du projet
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Numéro WP

Titre

Mois de début

Mois de fin

Budget

Partenaire Responsable (Pr) : Chef de file du projet
€…
CHF …
Partenaire impliqué 1 (Pr) : (Tous les partenaires)
€…
CHF …
Décrirele WP
Mettre en évidence la manière dont les activités et les produits assurent la bonne gestion du projet et permettent d’obtenir les
résultats attendus
Max … caractères
Décrire les activités et les produits du WP
Activité A.1.1
Titre de l’activité
Reproduire pour le
nombre d’activités
nécessaires en
Description de l’activité
poursuivant la
Max 750 caractères
numérotation ainsi
A.1.2, A.1.3, A.1.N

Produit P.1.1
Reproduire pour le
nombre de produits
nécessaires en
poursuivant la
numérotation ainsi
P.1.2, P.1.3, P.1.N

Titre du produit

Description du produit
Max 500 catactères

Catégories de dépense par Partenaire par Activité n…
Partenaire Responsable (Pr)
Partenaire impliqué 1 (P 1) :
Personnel
Bureau et
Administration

€
Lead Partner du WP
Partenaire 1 (P1)

CHF

€

CHF

Voyage et
séjour

€

Experti
se et
service
s
extern
es

Équipement

Budget
total
€

Budget total
CHF

Mois de
début
(Mois N
Année N)

Mois de
début
(Mois N
Année N)

Valeur
cible

Mois de
réalisation
(Mois N
Année N)

€…
CHF …
€…
CHF …
Infrastructures

INFORMATIONS 4
À FOURNIR
POUR LE WP
Planifier chaque groupe d’activité
(Work package) en décrivant chaque
étapes de la réalisation dans le but
d’atteindre les objectifs fixés :
 les activités qui composent le WP
 les produits qui en dérivent ;
 la répartition des responsabilités
entre partenaires ;
 le calendrier des activités et la
période de réalisation des
produist
 les ressources humaines et
matérielles nécessaires à la mise
en place des activités et le calcul
des coûts relatifs ;
 la méthodologie de déroulement.

Partenaire 2 (P2)
…

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Exemple de projet
CHANGEMENT
Valoriser une portion de
territoire traversée par un
fleuve et caractérisée par
un point en pierre de 1500

RÉSULTAT
Augmenter l’attractivité
de l’espace (augmention
présence touristique)

WORK PACKAGES
1. Interventions physiques
sur le territoire
2.i interventions de
promotion
PRODUITS
2,5 km de berges
requalifiées
1 pont restauré
3 services récréatifs

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Planification du budget en 5 étapes 1/2
Identification
des activités
permettant
d’atteindre les
objectifs

Verification du
besoin d’un
cofinancement
des entités

Ripartizione
attività e
quote di
budget tra
partner

Cartographie des
ressources humaines
et matérielles
nécessaires (associer
typologies de
dépenses)

Estimation des
coûts et
élaboration du
format»
»»»

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Planification du budget en 5 étapes 2/2
Activités de gestion
1
Manutention des parcours sur
les chemins et restauration du 2
pont
Analyse demande touristique 3
et création services culturels
Outils pour la promotion
 Personnel
 Déplacements
 Équipement

1

 Infrastructure
s
 Équipement
2
 Déplacements

4

3

 Demandes de
conseils et
autres services
 Personnel

4

 Demandes de
conseils et
autres
services
http://interreg-italiasvizzera.eu

Exemple de fichier détaillé des coûts par
partenaire
WP

Activité Dépense

Info supplémentaires

Unité

Hauteur

Quantité

Coût à l’unité
(en EUR)

Coût total
(en Eur)

Personnel
1

1.1

Project Manager

1 personne à mi-temps

Mois/ personne

50%

24

3.000,00

36.000,00

1

1.1

Expert senior

2 personnes à temps plain

Mois/ personne

100%

48

2.500,00

120.000,00

1

1.1

Expert junior

3 personnes à mi-temps

Mois/ personne

50%

72

1.600,00

57.600,00

3

3.4

Social media manager

1 personne à mi-temps

Mois/ personne

50%

24

1.200,00

14.400,00
228.000,00

total
Dépenses de voyage
1

1.2

Événement de lancement

tre personnes

Déplacement

3

450,00

1.350,00

1

1.2

Réunions de projet

1 pear bimestres pour deux personnes

Déplacement

24

300,00

7.200,00

2

2.1

Réunions EELL

3 pour trois personnes

Déplacement

3

300,00

900,00

3

3.4

Événement en dehors de
l’espace transfrontalier (salon)

1 pour deux personnes

Déplacement

2

450,00

900,00
10.350,00

total

Dépenses pour expertise/services
1

1.2

AT comptabilité

Production

1

30.000,00

30.000,00

3

3.2

Expertise services culturels

Production

1

35.000,00

35.000,00

3

3.1

Analyse de la demande touristique

Production

1

40.000,00

40.000,00

3

3.3

Site Internet

Production

1

15.000,00

15.000,00

3

3.4

Mise en place du stand

nombre

1

1.500,00

Salon spécialisé

1.500,00
121.500,00

total
Équipement

540,00

1

1.2

PC

amortissement annuel

nombre

30%

3

600,00

1

1.2

Imprimantes laser

amortissement annuel

nombre

50%

1

800,00

400,00

2

2.2

Matériel pour sentiers

Coût

nombre

100%

1

8.900,00

8.900,00
9.840,00

total
Infrastructures
2

2.1

Appel d’offre pour entretien berges

Production

150.000,00

150.000,00

2

2.1

Appel d’offre pour sécurité et
Réhabilitation du pont

Production

270.000,00

270.000,00

total

-

150.000,00

Dépenses administratives
Forfait

Art. 68 c.1 lett. b reg. 1303/2013

total

%

15

34.200,00
34.200,00

Total budget partenaire XXX 403.890,00

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Cofinancement côté suisse
Canton Tessin
Canton des Grisons
50% participations fédérales et
cantonales
Min 25% fonds du Chef de file
 monétaires
 en nature
Autres participations publiques ou
privées
 monétaires
 en nature
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Cofinancement côté suisse
Canton Valais
50% participations fédérales et
cantonales
Min 25% fonds du Chef de file
et des partenaires :
 monétaires
 en nature
Autres participations publiques ou
privées
 monétaires
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Cofinancement du côté italien
Partenaires
publics

100%

Partenaires
privés
 qui ne reçoivent pas
d’Aides

85% contribution PC +
15% autofinancement

 Aides de minimis

85% contribution PC +
15% autofinancement

 Aides Reg.651 art.20

50% contribution PC +
50% autofinancement

 Aides Reg.651 art.53 e 55

80% contribution PC +
20% autofinancement
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Aides de l’État
Une aide se présente comme une aide de l’état si….
elle est attribuée sans contrepartie de l’État ou par le
biais de ressources de l’État, à des sujets qui réalisent
des activités économiques sur un marché précis, en leur
attribuant un avantage, en mesure d’agir sur les
échanges internes et de fausser ou menacer la
concurrence.

La nature juridique du sujet
n’a pas d’importance. Ce
qui est en revanche
évalueìé est la réalisation
d’une activité économique
dans le projet

L’aide est un
avantage si elle
est sélective, c’est
à dire qu’elle
favorise certaines
catégories de
sujets et pas
d’autres

Si la subvention est
attribuée par une
personne privée ou par
une institution
communautaire, elle
n’est pas qualifiée
d’aide de l’état

http://interreg-italiasvizzera.eu
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AdS et conséquences pour le PC IT-CH /1
Les aides de l’état ne concernent pas uniquement les entreprises
comme nous le pensons souvent… Même un sujet qui ne se présente
pas comme une entreprise (par ex. une fondation, une association)
devra respecter les normes sur les aides si dans le projet elle
propose une activité économique
Les règlementations en matière d’aides de l’États applicables dans le
cadre du PC sont prioritairement règlement UE 1407/2013 sur les
aides «de minimis» ou de moindre importance et le règlement UE
qui contrôle les différentes catégories d’aides
651/2014
dérogatoires (elles ne doivent donc pas être notifiées si elles
respectent certaines conditions)

http://interreg-italiasvizzera.eu
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AdS et conséquences pour le PC IT-CH /1
Le règlement de minimis», sauf dans certains cas, permet
d’attribuer jusqu’à 200.000 euro à un même sujet dans
l’espace de trois années (en calculant la somme des aides reçues
sur plusieurs projets). Face à une participation modérée, un
cofinancement du bénéficiaire n’est en revanche pas demandé
Le règlement 651/2014 permet d’attribuer sur un simple projet des
sommes plus consistantes dans le cas d’une aide plus faible(si par ex.
l’aide fixée pour une certaine typologie d’intervention est fixée à
50%, cela implique face à une aide de contribution équivalent à un
million, l’investissement réalisé devra alors être au moins le double)

En d’autres termes, s’il n’y a pas d’aide de l’état ou si l’aide est de minimis,
le cofinancement des sujets privés correspondra au minimum requis par les
normes italiennes, c’est à dire 15%. Autrement, l’import du cofinancement
sera déterminé par les régimes spécifiques d’aide choisis au préalable.

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Entrées

Notion d’entrées

• Les flux financiers entrants payés directement par les usagers pour
les biens ou services fournis par le projet, comme les tarifs pour
l’utilisation de l’infrastructure, la vente ou la location de terrains ou
édifices ou les paiements pour les services, sans les éventuels frais de
fonctionnement. Les économies sur les frais de fonctionnement
réalisés par l’opérations sont considérées comme des entrées nettes à
moins qu’elles soient compensées par une réduction égale des
subventions pour le fonctionnement

Entrées générées pendant le projet
• Ne se calculent pas pour les bénéficiaires qui reçoivent une aide de
l’état
• Déterminent une réduction de la contribution égale à celles-ci
• Même du côté suisse elles déterminent une réduction de la
contribution

Entrées générées après la conclusion
• Ne se calculent pas pour les projets ayant un coût inférieur à 1 mln
• Ne se calculent pas pour les bénéficiaires qui reçoivent une aide de
l’état
• Déterminent une réduction de la contribution
• Autrement elles sont suivies pour les 3 années suivant la conclusion
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Principes d’admissibilité des dépenses
Conformes aux normes UE et
du Programme

Liées de façon univoque au
projet et nécessaires pour sa
réalisation

Clairement identifiables dans
la comptabilité du
bénéficiaire

Effectivement soutenues
(c’est à dire payées,
définitivement sorties de la
disponibilité du bénéficiaire)

Relevant de la période
d’admissibilité*

Effectuées pour des activités
localisées dans l’espace de
programme *

Prévues dans le budget
approuvé

Raisonnables et en ligne avec
le principe de saine gestion
financière

Accompagnées d’une
correcte documentation
justificative à moins qu’une
option de coût forfetaire it
été choisie*

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Admissibilité territoriale
Dépenses
réalisées dans
l’espace du
Programme

Dépenses réalisées en
dehors de l’espace à
condition qu’il y ait
un bénéfice pour
l’espace (< 20%
contribution
italienne)

Où puis-je utiliser la
contribution italienne ?
Dépenses
réalisées par des
partenaires
italiens externes
à l’espace(< 20%
contribution
italienne)

Pour le côté suisse également,
d’éventuels organismes externes
pourront être acceptés après
explications du motif

Dépenses d’organismes
publics lombards et
piémontais situés en dehors
de l’espace mais ayant une
compétence institutionnelle
sur l’ensemble du territoire
régional (< 20% contribution
italienne sauf pour les
demandes de conseils, coût
des équipements et des
infrastructures)

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Répartition des dépenses (côté italien)

OUI!!!

NON!!!

Partenaire A
(ARPA Lombardie)
40 (dans espace)

Partenaire B
(Entreprise
Sondrio)

Partenaire C
(Uni Bologne)

100 (dans espace)

40 (hors espace)

Total
140 (dans espace)

30 (hors espace)

70 (hors espace)

80

100

30

210

Partenaire A
(ARPA Lombardie)

Partner B
(Entreprise
Sondrio)

Partner C
(Uni Bologne)

Total

80 (dans espace)

90 (dans espace)

20 (hors espace)

10 (hors espace)

10 (hors espace)

40 (hors espace)

100

100

10

210

170 (dans espace)

33%
hors
espace

19%
hors
espace

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Phases d’admissibilité
Exclus
bénéficiaires
GBER

Quand puis-je dépenser ?

3 mois pour payer
et finalisation de
la comptabilité

Dépenses de
préparation

Lancement du projet

Compte-rendu
final

Présentation de la
demande
* Pour les partenaires
italiens depuis le 1er
janvier 2014, pour les
partenaires suisses
depuis la date de
publication de la
manifestation d'intérêt

Conclusion du
projet

PÉRIODE
D’ADMISSIBILITÉ

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Comment rendre compte de la dépense
Justificatifs de
dépenses






Justificatifs de
paiement




Factures
Fiches de paie
Tickets de caisse
Titres de transport
Etc.

Virement acquitté
Chèque + extrait de compte
Mandat acquitté

Autre documentation importante







Délibéré
Cahier des charges
Timesheet
Contrats
Expertises
Etc.

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Que finance le programme ?
01

04

DÉPENSES DE
PERSONNEL

DÉPENSES POUR LES
EXPERTISES

02

DÉPENSES
ADMINISTRATIVES

05

DÉPENSES POUR
L’ÉQUIPEMENT

03

06

DÉPENSES DE
VOYAGE

DÉPENSES POUR
LES
INFRASTRUCTURE
S

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Dépenses de personnel
 Concernent les travailleurs à temps plein ou partiel, employés précisément pour
le projet ou déjà présent (NB: dans ce dernier cas, il sera nécessaire de
démontrer que l’activité réalisée n’est pas une activité ordinaire !)
 Peuvent être incluses dans les coûts réels (en fournissant les documents) ou sur
une base forfaitaire allant jusqu’à 20 % des coûts directs (total des dépenses
présentées moins les frais de bureaux et dépenses administratives) sans devoir
fournir les justificactifs.
 Le partenaire est libre de choisir mais il doit maintenir ce choix durant tout le
projet.

 Concernent les salaires sur une base mensuelle approuvée par un service de
comptabilité
 Un tarif forfaitaire horaire raisonnable et justifiée est conseillé
 Le Canton Tessin ne peut pas calculer des dépenses de personnel lors de la mise à
disposition de la première tranche financière.
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Frais de bureaux et dépenses
administratives
 location des locaux
 assurances et impôts relatifs aux bâtiments
 consommations courantes (eau, électricité…)
 entretien, nettoyage et réparations
 Systèmes informatiques
 téléphone, fax, Internet, services postaux
 dépenses bancaires d’ouverture et des gestion des comptes
 Transactions financières transnationales

Le remboursement des frais de
bureaux se fait sur base forfetaire
(15 % sur les coûts de personnel) ou
en fonction des coûts réels dans une
limite de 3 % du coût du projet

 Remboursement forfaitaire des dépenses administratives courantes (location,
consommation, assurances) à partir d’un devis et dans une limite de 3 % des
dépenses de personnel
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Dépenses de voyage
 Titres de transport, péages, parkings, remboursement kilométrique lorsqu’un
véhicule personnel est utilisé
 Dépenses pour les repas à l’extérieur
 Frais de séjour
 Visas
 Indemnités prévues pour les fonctionnaires

Seulement les dépenses réalisées par
le personnel de projet sont acceptées
(les dépenses des experts externes
seront incluses dans les frais
d’expertise)

 Frais de déplacement, séjour et repas dans la limite du raissonable, en présence de
justificatifs
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Expertises et services externes*
 Études ou enquêtes

 systèmes informatiques, sites Internet

 Dépenses pour des
taches externes et appel
à un personnel sous
contrat

 activités de promotion et de
communication

 La sous-traitance n’est
pas admise

 formation
 traductions

 gestion financière et comptabilité
 inscritpions sux événements (rôle actif lié
au projet)
 expertise légale, juridique, technique et
financière
 droits de propriété intellectuelle
 garanties bancaires, si prévues par la loi
 frais de déplacement et de séjour des
experts, rapporteurs, etc.

Auun partenaire du projet ne
pourra être sélectionné
comme fournisseur
Les organismes publis et de droit public
doivent respecter les procédures publiques
prévues par le décret d. lgs. 50/2016 (appel
d’offres) et d. Lgs. 165/2001 (ou des
éventuelles nouvelles normes provenant du
textesur la fonction publique). Les partenaires
privés doivent suivre les principes généraux de
transparence, financiers et d’impartialité
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Équipement
 équipement pour le bureau
 hardware et software
 mobilier et accessoires uniquement si nécessaires aux activités du
projet
 appareillage de laboratoire
 outils et machines
 outils et dispositifs
 véhicules, uniquement si nécessaires aux activités du projet

Dépenses avec
justificatifs et
raisonnées.
L’achat de
matériel entre
partenaire
n’est pas
permis.

 autre équipement spécifique nécessaire aux opérations
L’achat, la location et leasing des équipements conformes aux
normes en matière de fournitures publiques et aux principes de
transparence et d’impartialité peuvent être effectués par des
entités privées
Biens matériels : seul les taux d’amortissement dansles limites du
pourcentage d’utilisation sur le projet et pour la durée de celui-ci
sont justifiés
Fourniture spécialisée : l’intégralité du coût peut être acceptée à
condition de conserver le matériel pendant au moins 5 ans
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Infrastructures et construction
 Construction/réhabilitation de
bâtiments appartenant au
bénéficiaire à condition qu’il en soit
fait un usage lié aux output du
projet ou que la contrainte de
stabilité soit respectée
 Achat de terrain à hauteur de 10 %
du coût du projet (15 % pour les sites
dégradés ou précédement à usage
industriel). Des seuils supérieurs
seront admis par l’AdG uniquement
pour les opérations de protection de
l’environnement
 Achat d’édifices à hauteur de 10 %
du coût du projet à condition que
leur usage soit lié à l’output de
projet et que l’immobilier n’est pas
bénéficié de financements nationaux
ou UE dans les 10 dernières années

 En règle générale, les travaux
d’infrastructures ne sont pas
financés mais seulementles concepts
ou les études de réalisation. Des
exceptions sont admises pour :
 Les infrastructures faisant partie
d’un concept touristique global
orienté à l’exportation
 Les infrastructures qui sont des
“biens communs” et qui n’ont pas
comme objectif de générer des
bénéfices, soit des ouvrages pour
lesquels l’intérêt du secteur privé à
investir est faible
 Le projet a une dimension
raisonnable, il n’absorde pas la
majorité des fonds dont dispose un
pays du Programme de coopération.
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Ce qui n’est absolument pas admissible
 La TVA récupérable
 Les factures entre partenaires du prjet
 les coûts des dons à l’exception de ceux ne dépaçant par les 50€ et qui sont liés
à des actions de promotions, communication, publicité ou information.
 Les amendes et pénalités
 L’amortissement de biens pour lesquels une précédente contribution a été
attribuée
 Le double financement (cumul de contrbutions supérieur à 100% du coût du bien)
 Les frais liés aux variations du taux de change
 Intérêts passifs
 les intérêts bancaires passifs
 les coûts des dons à l’exception de ceux ne dépaçant par les 50 CHF et qui sont liés
à des actions de promotions, communication, publicité ou information
 les frais liés aux variations du taux de change
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Mon projet a été approuvé…
Modification du budget

si demandé

Mise à jour des déclarations

si demandé

Signature de la Convention partenariale
Signature de la convention pour l’attribution de la
participation financière

Bon travail et prenez soin de respecter les délais et les obligations
(suivi, comptabilité, communication…)
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Quand vais-je recevoir la participation
Bénéficiaires
financière ?
de AdS

Bénéficiaires
Jusqu’à 15% de la
participation attribuée
(après cautionnement pour
les partenaires privés)

I Avance
I Avance
II Avance

Tranches successives
attribuée deux fois par ans Remboursement
en fonction des dépenses
déclarées et validées (jusqu’a
65%)
Fino al 20% residuo
(contribution attribuée –
irregularité démontrée –
contribution déjà accordée

Solde

40% de la contribution en
présence de police
fidéjussoire du même
montant

40% de la participation à
condition que la première
avance ait été dépensée
Jusqu’à 20% restants
(contribution attribuée –
irregularité démontrée –
contribution déjà accordée

Solde

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Quand vais-je recevoir la participation
financière ?
1

2

3

accompte

accompte

accompte

Une fois les 20% des coûts
totaux préVus du projet atteints
Une fois les 50% des coûts
totaux préVus du projet
atteints
Une fois les 80% des coûts
totaux préVus du projet
atteints

Les accomptes attribués sont supérieurs à 10.000,00
CHF

En Suisse, la demande de
liquidation de la participation se
fait en téléchergeant depuis les
pages Internet dédiées les
documents officiels :
 Demande d’Accompte (DA)
 Demade de Liquidation (DL)
 Tableau Récapitulatif des Coûts
de projet (TRC)
 Fichier Suivi des heures
réalisées par les partenaires
suisses (FS)
http://interreg-italiasvizzera.eu
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